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CD), tandis que, a 1'ouest, la sureievation amenait vers le Mt. Cowen une rupture de la voiite (coupe AB; cf. coupe Prospect Peak-Mt. Cowen, Fig. 6). D'apre"s les contours glologiques, le re jet des failles est considerable; il y a meme chevauchement vers le sud, ce qui semble indiquer une pousse"e nouvelle survenue apr&s la rupture. Cette seconde p6riode de mouvements du sol pourrait etre celle qui a amene 1 Erosion de la p6n6plaine la plus rdeente nivelant les cretes monoclinales du bord de la montagne et les Crazy Mountains. L 'ac-tivite eruptive a, en tout cas, ete ranim^e a une pe"riode r6cente au sud du Mt. Cowen, ou des porphyres se sont eiev6s dans le fosse" faille" et sont meme venus percer les coulees ande'sitiques anciennes.
Si ces suggestions, inspire^es surtout par l'6tude des cartes (Liv-ingston folio}, pouvaient etre confirmees par une etude morpholo-gique, qui n'a malheureusement tente encore aucun ge"ographe americain, on pourrait affirmer avec certitude que la region du Pare a subi plusieurs periodes de dislocation et a pu etre reduite & plu-sieurs reprises & l'6tat de p6n6plaine. La formation du fosse" Yel-lowstone-Lamar parait post^rieure a la p6n6plaine la plus r6cente du Snowy Range de Livingston. La dislocation affecte en tout cas incontestablement les formations e"ruptives anciennes.
L'6tude de la partie occidentale du Pare conduit aux memes conclusions. Le horst puissant des Gallatins est limite par des failles qui affectent un massif cristallin recouvert d'une s6rie s6dimen-taire paleozoi'que et m^sozoique puissante, en meme temps que des formations 6ruptives tertiaires, et qui sont cicatrisees en certains points, comme au Mt. Cowen, par des venues de porphyres daci-tiques.
Ces failles appartiennent a un syst^me de dislocations nordnsud qui prSdomine dans tout le sud-ouest du Pare, com me les dislocations est-ouest pre"dominent au nord-est (v. carte, Fig. 2). Les contours geologiques permettent de reconnaitre que le relief ant6rieur aux Eruptions etait ici beaucoup moins uniforme qu'au nord. La region des Red Mountains, du Chicken Ridge, participe aux plis de la chaine des T6tons. Les conglomerats tertiaires (Pinyon conglomerate), qui coiffent quelques sommets, proteges par un chapeau de laves anciennes, indiquent un relief accidente avant les premi&res eruptions; et le soubassement meme des rhyolites recentes qui for-ment les grands plateaux du Pare pre"sente des inegalites, dessinant

